
VOUS AVEZ DIT
SÉCURITÉ SOCIALE ?
Une enquête de Solidaris

Une protection sociale fragilisée 
dont l’avenir inquiète

La solidarité, 
un fondement remis en question

8 personnes sur 10 (79%)
estiment que la crise a révélé un renoncement 
de l’État face à certaines de ses responsabilités 
pour protéger les gens (financement des hôpitaux, 
salaires du personnel hospitalier, stock de masques, etc)

34%
s’estiment mal protégés par notre système 
global de protection sociale et lorsqu’ils se projettent 
dans 3 à 5 ans, cette proportion monte à plus d’1 sur 
2 personne (58% dont 65% sont des femmes)

1 personne sur 2 (47%)
trouve les efforts inéquitables

concernant le financement de la Sécurité sociale

85% des sondés
pensent que les gens sont de plus en plus 

indifférents à l’égard du sort des autres

39% des Belges francophones
se disent disposés à payer pour être solidaires

avec toutes les personnes vivant en Belgique et
45% ne le sont pas

72% des sondés
pensent que face à une défaillance de l’État, 
chacun sera bien obligé, dans le futur, de souscire 
à des assurances privées pour se protéger 

Chiffres issus d’un sondage réalisé auprès de 943 personnes
représentatives en Wallonie et à Bruxelles en septembre 2020 via internet.



Pour 7 personnes sur 10
l’individualisation des droits est une évidence
(sa situation familiale n’impacte pas le montant perçu)

Une défiance toujours immense
envers les institutions

Qui agit vraiment pour défendre et améliorer 
notre système de protection sociale ?

Mais des aspirations
concrètes pour l’avenir

86% des Belges francophones
pensent que l’État doit réinvestir
massivement pour la santé

8 personnes sur 10
estiment que le financement de la Sécurité sociale 
doit s’élargir à d’autres types de revenus
comme les revenus financiers des placements en bourse, 
les gros patrimoines, les grandes entreprises et notamment 
les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)

?

89% des sondés
trouvent que les allocations sociales ne devraient 
jamais être inférieures au seuil de pauvreté

39% 
les mutualités

38%
leur médecin traitant

35%
les chercheurs

27%
les syndicats

37%
la Sécurité sociale

12%
les compagnies d’assurance

7%
les partis politiques en général

15% 
le gouvernement fédéral belge

40% 
leur famille

* Liste non exhaustive

Retrouvez les résultats complets de l’enquête 
sur le site de l’Institut Solidaris : www.institut-solidaris.be


